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cérémonie des vœux 2015
Sous l’égide du futur théâtre de Sénart
Vendredi 16 janvier, la cérémonie de vœux qui se déroulait au gymnase AlainBombard, accueillait la maquette et une exposition autour du futur théâtre de
Sénart. Elle a revêtu un caractère très particulier, dans un contexte où les attentats
meurtriers ont durement touché notre pays. Les jeunes du conseil municipal des
enfants (CME) ont lu un poème qu’ils ont écrit sur la Solidarité : la solidarité c’est
d’aimer, d’aider et de jouer, la solidarité c’est de donner la main à ceux qui en
ont besoin, la solidarité vit partout dans chacun de nous, la solidarité se trouve
dans l’amitié, la solidarité devient puissante quand on s’y met tous ensemble ! Le
maire, Éric Bareille, entouré de l’équipe municipale et du conseiller général JeanPierre Guérin, a rappelé dans son discours les fondements de notre République
durement acquis. Ce sont les élèves du lycée Antonin-Carême de Savigny-leTemple qui avaient confectionné le buffet de cette soirée, qui ont ensuite assuré
le service avec brio.

liberté d’expression
Nous sommes tous Charlie
Impossible de ne pas revenir sur les attentats de janvier 2015
en France que personne ne pourra oublier. Cette série d’attaques terroristes islamistes s’est déroulée entre les 7 et 9 janvier.
Elle visait la rédaction du journal Charlie Hebdo, des policiers et
des clients d’une supérette casher, et au delà les valeurs de la
République française et de la liberté d’expression. 17 personnes
ont été tuées et leurs trois assassins abattus par les forces de
l’ordre. Le 8 janvier, à midi, le personnel communal, les élus et
des habitants se sont retrouvés spontanément devant le parvis de la mairie pour un rassemblement et un hommage aux
victimes. Le soir, à l’Hôtel de la communauté de Sénart, la nuit
de l’Agglo s’est convertie aussi en un bel hommage. De belles
lumières ce sont allumées, comme autant d’étoiles, porteuses
des valeurs d’égalité, de fraternité et de liberté. Dimanche
11 janvier, à Paris et dans les capitales du monde, des millions de personnes se sont rassemblées en silence, pour une
marche républicaine avec un seul mot d’ordre symbolique Nous
sommes tous Charlie. À la Ferme des Arts, le café associatif
accueillait près de 200 personnes qui ne pouvaient se rendre à
la manifestation (voir aussi page 5 ).
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ÉDITORIAL

Éric BAREILLE,
Maire de Vert-Saint-Denis

LA MAIRIE
2, rue Pasteur
77240 Vert-Saint-Denis
Tél. : 01 64 10 59 00
Fax : 01 64 10 59 10
www.vert-saint-denis.fr
mairie@vert-saint-denis.fr

Ce début d’année 2015 a été marqué par des événements tragiques. Des
attentats meurtriers perpétrés par des barbares ont profondément touché
notre peuple et sa liberté d’expression. Ces mêmes barbares ont récidivé
leurs actes ignobles au Danemark, à travers le monde et dernièrement en
Tunisie. Les mots ne sont plus assez forts pour nommer ces actes odieux et
insupportables. Nous devons garder en mémoire ce 11 janvier où le peuple
de France s’est mobilisé pour montrer qu’il ne fléchira jamais devant les oppresseurs et les pourfendeurs de liberté.
Plus localement, notons l’ouverture de la Maison intercommunale des
sports. Ce nouveau bâtiment résolument moderne permet, d’ores et déjà,
d’accueillir l’administration du SIS. Il offre des salles de réunion pour les
associations tout en augmentant les possibilités de pratique des activités
sportives pour les communes de Vert-Saint-Denis et de Cesson.
Le premier trimestre de l’année est toujours un moment majeur pour une
commune puisque nous votons le budget de l’année en cours. Cette année encore notre budget est équilibré mais il est particulièrement contraint
compte tenu des efforts sans précédent qu’impose l’État aux collectivités.
Cela dit, même si notre budget est affecté, nous restons en bonne santé
financière avec un endettement modéré. De plus, il me semble important
d’ajouter qu’à Vert-Saint-Denis, malgré une crise qui perdure depuis 2008, la
majorité municipale a décidé, pour la sixième année consécutive, de ne pas
augmenter la part communale des impôts locaux.

HORAIRES
lundi : 14 h - 18 h
mardi : 9 h - 12 h // 14 h - 18 h
mercredi : 9 h - 12 h // 14 h - 18 h
jeudi : 9 h - 12 h // 14 h - 18 h
vendredi : 9 h - 12 h // 14 h - 18 h
samedi : 9 h - 12 h
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18 janvier 2015
Repas du nouvel An
Beau succès pour le traditionnel repas
de nouvel An, organisé par le Centre
communal d’action sociale (CCAS), qui
accueillait cette année, au gymnase
Alain-Bombard, plus de personnes que
l’an passé (300 au total). Ce moment de
convivialité est proposé aux retraités de
la commune de plus de 66 ans. Le maire,
Éric Bareille, a présenté à cette occasion
le nouveau conseil d’administration du
CCAS. Le repas, préparé par le nouveau
traiteur, « Élysée Réception » était de
qualité. Dans une ambiance chaleureuse,
l’or-chestre « Cap Music » a fait danser
les convives jusqu’à la fin de l’après-midi.

JANVIER 2015
Concours de Kapla
Régulièrement, les animateurs de l’Accueil de loisirs périscolaire Pasteur, propose des concours de
Kapla. Le Kapla est un jeu de construction à base
de planchettes de pin des Landes, né en Hollande
en 1960. Ce jeu stimule la créativité, la concentration, l’imagination, les facultés d’adaptation que la
vie exige de chacun. Jeu évolutif et écologique qui
permet de dépasser ses limites. En groupe, seul
ou par deux les enfants doivent réaliser une œuvre
en 20 minutes. Ensuite parents, enseignants et
enfants participent au vote. Les trois finalistes du
dernier concours, sont : Raphaël (1er), Margaux et
Soazig (2e), en photos ci-contre, Alecio et Louise
terminent 3e ( photo en page 1). Bravo à tous.

24 janvier 2015
Un livre, Une commune
Au cours de la remise du prix littéraire, qui se déroulait à la MLC de Cesson-Vert Saint Denis, c’est
Verena Hanf qui a reçu le prix la Plume d’or 2014
pour son premier roman Tango Tranquille aux
éditions Le Castor Astral. Le prix lui a été remis par Sylvain Pattieu, lauréat 2013. La soirée
fut riche en événements culturels : hommage à
Nougaro par « Bac à Sable », danses classiques
et orientales des ateliers MLC animées par Catherine Roméro et par Taly, récital de chant de
Morgane et lecture de passages du livre Tango
Tranquille par Christine Larivière et Chrystelle. La
soirée s’est terminée par un tirage au sort dont les
prix étaient des livres des auteurs présents à cette
manifestation.
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JAnvier 2015
Chantiers d’insertion sociale
L’association Initiatives 77, œuvre dans le domaine de l’insertion par le travail en proposant des contrats d’insertion
ou aidés à des personnes sorties du cadre du travail. Elle
est subventionnée par le conseil général et a signé un partenariat avec la commune de Vert-Saint-Denis pour quatre
chantiers. Le premier chantier consistait à défricher et remettre en état les sentes du bois des Roches aux Marches
de Bréviande. Huit personnes avec un chef de chantier sont
intervenues durant 8 semaines sur ce site, d’octobre à décembre. Ensuite, une autre équipe est intervenue de janvier
à mars pour rénover le mur d’enceinte de la Ferme des Arts.
En avril, est prévue la rénovation du mur d’enceinte du clos
Pasteur. Enfin, pour finir, le dernier chantier, de fin août à la
mi-novembre, portera sur des travaux d’accessibilité et la
rénovation du mur de clôture à la Maison d’école de Pouillyle-Fort.

janvier - Février 2015
Prévention dans les écoles
Depuis le début de l’année la police municipale intervient régulièrement dans les écoles de la ville,
avec la participation des enseignants, comme sur
la photo ci-contre, le 21 janvier en classe de CP à
Jean-Rostand, pour sensibiliser les enfants aux
dangers de la route, leur apprendre à reconnaître et
à lire les panneaux et à mieux percevoir les enjeux de
la sécurité routière.

11 janvier 2015
Le Café associatif est Charlie
La grande émotion qui a ébranlé notre pays n’a pas épargné nos
communes. Le Café associatif a donc ouvert ses portes, de façon un
peu exceptionnelle, le dimanche 11 janvier pour permettre à ceux qui
ne pouvaient ou ne souhaitaient pas aller défiler à Paris, de se retrouver et de partager ce moment historique. Malgré la difficulté de prévenir les habitants de cette opération dans un délai très court, plus
de 200 personnes ont tenu a participer à cette manifestation tout au
long de l’après-midi. De nombreux parents sont venus avec leurs enfants tous très impliqués et graves : chacun a exprimé son émotion,
son soutien, son indignation, sa colère en dessinant ou en écrivant.
Sur fond de café et petits gâteaux, nombre de visiteurs nous ont dit
leur plaisir de pouvoir vivre ce moment ensemble et de trouver un
peu de réconfort dans ce partage, fut-il bref. Le Café associatif est
une association qui a pour objectif de promouvoir les rencontres et
les échanges entre les habitants autour d’événements culturels ou
ludiques, souvent familiaux et intergénérationnels. Il organise des
manifestations très variées (théâtre, musique, débats, marché aux
pousses...) chaque deuxième dimanche du mois à la Ferme des arts.
Il publie régulièrement un journal Le Petit grain dont un numéro spécial est paru autour de « Charlie ».
Pour le rejoindre : https://sites.google.com/site/cafeassocesson/
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BUDGET DE LA VILLE

Budget primitif 2015
Le vote du budget 2015 a eu lieu lors du conseil municipal du 16 mars. Il a été élaboré sur
la base des grandes orientations présentées à l’occasion du débat d’orientation budgétaire
qui s’est déroulé lors du conseil municipal du 26 janvier dernier.
La préparation du budget s’inscrit dans
un contexte encore plus tendu que
l’année précédente, en particulier suite
aux annonces gouvernementales sur
les réductions des dotations accordées
aux collectivités locales.

Baisse des charges
générales

Un effort sans précédent a été fait sur
les charges à caractère général. Une
baisse de 5,78 % intervient après une
baisse de 3 % en 2014. Notamment
grâce aux nombreux marchés publics
passés pour répondre aux besoins de
la commune pour l’achat de services,
de fournitures ou pour réaliser des travaux. L’ensemble des services a été
mis à contribution également par une
baisse de 5 % de leur budget. La baisse
cumulée depuis 2013 atteint donc
8,64 % et près de 180 000 € en valeur.

Charges de personnel

La hausse attendue au BP 2015 s’élève
à 3,60 % et ce pour plusieurs raisons,
notamment :
- la prise en charge d’intervenants et
d’agents nécessaires à la réalisation
des activités dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires en année
pleine. Activités qui restent gratuites
pour les familles,
- le 2e volet de la réforme de la grille indicaire des agents de catégorie C et B,
- l’augmentation des cotisations patronales ainsi que l’évolution de carrière
des agents (56 000 euros),
- la poursuite des actions de recrutement d’emplois aidés. En 2015, un
agent au service restauration et deux
emplois d’agents de surveillance de la
voie publique pour renforcer la police
municipale sont recrutés par ce biais.

Autres charges

La pénalité imposée par la loi SRU au
titre du manque de logements sociaux
devait subir une hausse à 62 000 €.
Cependant, la participation de la ville
à l’opération de l’impasse des Roches
a permis de percevoir une subvention
du Fonds d’aménagement urbain et
une réduction de la pénalité SRU. Ainsi, la pénalité sera réduite à 40 500 € en
2015.

Participation
aux organismes
intercommunaux

La participation de la commune aux
syndicats intercommunaux est en
hausse de 0,39 %, soit une quasi-stabilité. La contribution au SIC reste stable
par rapport à 2014, soit 285 000 €.
Suite à la hausse de ses charges due
à la nouvelle maison des sports, une
hausse de 3 % est prévue pour le SIS,
soit une contribution de 748 000 €.
Le montant prévu pour la subvention de
la commune au CCAS est de 41 000 €.
Enfin, une somme de 20 000 € a été
intégré également en subvention à l’association Initiatives 77 pour le lancement du 2e volet des chantiers d’insertion qui aura lieu de janvier à août 2015
pour la réfection des murs d’enceinte
de la Ferme des Arts, du clos Pasteur et
de la Maison d’école à Pouilly-le-Fort.
La contribution de la ville au SDIS (Service départemental d’incendie et de secours) s’élève, cette année, à 105 000 €.

■ Taxe

Les principales recettes
en baisse

Les participations et dotations de l’État
(CAF, dotation globale de fonctionnement et autres dotations de l’État...) ont
baissé de 7,34 % entre 2013 et 2014.
Cette baisse se poursuit sur 2015 avec
moins 3,80 %. Depuis 2010, elle atteint
ainsi 11,69 %. À elles seules, en 2010,
les dotations de l’État représentaient
plus de 24 % des recettes réelles de
fonctionnement, soit 2 213 000 €.
En 2015, elles ne représentent plus que
19,45 % avec 1 849 000 €.
La dotation globale de fonctionnement
a, quant à elle, baissé de 24,62 % entre
2011 et 2015.

Maintien des taux

Malgré tout, et ce pour la cinquième
année consécutive, il a été décidé de ne
pas augmenter la pression sur les ménages et de maintenir les mêmes taux
que ceux appliqués depuis 2009, pour
les trois taxes directes locales.
Le produit des impositions directes
est attendu en légère hausse, du fait
de l’augmentation de 0,9 % des bases
fiscales et de l’arrivée de nouveaux logements.

d’habitation : 16,46%
■ Taxe foncière (bâti) : 29,69 %
■ Taxe foncière (non-bâti) : 76,49 %
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Le budget primitif 2015 s’équilibre en recettes et dépenses
en section de fonctionnement à 10 176 628,78 €
et en section d’ investissement à 2 868 983,78 €

Le besoin d’emprunt de la section d’investissement est prévu au stade du budget primitif
à hauteur de 475 000 €.

Principaux travaux d’investissement de l’année
■ Des études pour la réalisation de l’extension du cimetière communal, la programmation du nouveau groupe scolaire du Balory
et une assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration de l’Agenda pluriannuel d’accessibilité des bâtiments communaux.
■ Des travaux et des acquisitions pour les groupes scolaires. Avec principalement des travaux urgents de réfection des verrières
de l’école Jean-Rostand, une mise aux normes d’un transformateur électrique à Rostand. La réfection de clôtures diverses,
notamment à Freinet. Des travaux urgents de rénovation de la restauration municipale du groupe scolaire Louise-Michel. Un
renouvellement de mobilier scolaire et de matériel périscolaire. Le remplacement des luminaires dans les salles de classe des
groupes scolaires Jean-Rostand et Louise-Michel.
■ La poursuite du renouvellement des points lumineux en ville liés au marché à performance énergétique de l’éclairage public.
■ L’extension de la vidéo-protection rue Dionet et Terrain du cheval.
■ L’aménagement de l’accueil de l’hôtel de ville (dessins ci-dessous) et la création d’un poste de police municipale, avec mise
aux normes d’accessibilité.
■ Les travaux relatifs à l’amélioration et à la réhabilitation de la voirie sont débattus et priorisés, pour partie, au cours des réunions des comités de quartiers. Quelques travaux sont dores et déjà identifiés tels que :
- Réaménagement de l’allée piétonne en faveur des personnes à mobilité réduite, rue Joseph-Lesurques / allée de la Brebis.
- Création de caniveaux rue de la Madeleine sur 210 mètres linéaires.
- Aménagement partiel de parking impasse du Lutot.
- Aménagement provisoire de places de parking rue Dionet et Terrain de cheval
- Réfection des liaisons douces piétonnes quartier de la Ramonerie (prévue dans le cadre de la dotation de la réserve parlementaire).
- Réfection de la chaussée de la place, à Pouilly-le-Fort.
- Réfection de l’impasse des Uzelles.
- Réfection de la placette rue des Closeaux.
- Réfection de la chaussée rue du Bois-du-Lièvre.

Cet été , des travaux d’aménagement pour l’accessibilité
de l’Hôtel de ville sont prévus, ainsi qu’un poste de police
municipale, dans l’actuelle salle des commissions avec
accès direct par la rue Pasteur.

Ci-dessus, vue vers l’entrée.
Ci-contre, vue depuis le bureau de l’état-civil.
Projet et perspectives réalisés par Grégoire Collin,
architecte.
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VIE PRATIQUE

Taille des haies
Attention à ne pas empiéter sur le domaine public
Les personnes qui possèdent des haies de végétaux qui débordent sur le domaine public sont invitées à les tailler de façon à ne pas compromettre la sécurité routière et piétonne,
ainsi que la conservation des voies, la sécurité et la maintenance des réseaux.

de la limite des voies du côté du plus petit rayon, sur tout le
développement des courbes du tracé et sur une longueur de
30 mètres dans les alignements droits adjacents.

Au frais des propriétaires

Il faut savoir que faute d’exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les opérations d’élagage prévues aux articles 2 et 3 peuvent être exécutées d’office par la
commune et aux frais des propriétaires, une mise en demeure
d’élaguer leur sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette mise en demeure n’est pas suivie
d’effet au terme d’un délai d’un mois, la commune obligera
les propriétaires riverains et leurs représentants à effectuer
l’élagage par toutes les voies de droit. Les produits de l’élagage ne doivent en aucun cas séjourner sur la voie publique
ou tout autre chemin communal et doivent être enlevés au fur
et à mesure.

Extrait de l’arrêté municipal n° 15/2015 réglementant
l’élagage et l’abattage d’arbres et des végétaux.

Article 2 : Les arbres, arbustes, branches et racines qui avancent sur le sol des voies communales y compris les places,
les parcs publics de stationnement chemins ruraux (sentes,
chemins) doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces
voies sur une hauteur de 5 mètres.
Les haies doivent être conduites de manière que leur développement ne fasse pas saillies sur les voies communales ou sur
les chemins ruraux.
Article 3 : Les arbres, arbustes, haies, branches doivent, en
outre, être élagués régulièrement afin de ne pas toucher les
réseaux aériens d’électricité, d’éclairage public, de téléphone
et ne pas masquer les panneaux de signalisations implantés
sur le domaine communal.
Article 4 : Aux embranchements des carrefours et bifurcations des voies communales, les arbres de haut jet, doivent
être élagués sur une hauteur de 3 mètres à partir du sol dans
un rayon de 50 mètres à partir du centre des embranchements, carrefour, bifurcations. Les mêmes prescriptions sont
applicables aux arbres de haut jet situés à moins de 4 mètres

Attention aux chenilles processionnaires !
Méconnues de nombreux propriétaires de chiens et de chats, les chenilles processionnaires du pin représentent
un véritable danger pour l’animal et l’humain qui les approchent
Les chenilles processionnaires du pin
connues par leur mode de déplacement en fil indienne prolifèrent et
leur présence à Vert-Saint-Denis est
avérée. Elles sont recouvertes de poils
urticants et représentent un danger en
provoquant des irritations chez les animaux comme chez les êtres humains.
Un contact avec les yeux, une inhalation
ou une ingestion peuvent entraîner des
conséquences plus ou moins graves, il
y a donc un vrai risque pour la santé.
« À Vert-Saint-Denis, précise Freddy Carbonneaux, responsable des
espaces verts de la commune, nous
avons entrepris des destructions mécaniques en coupant des branches et
en les brûlant ensuite. Son prédateur
prinicipal est la mésange bleue, mais
la prévention est la seule arme efficace
contre les chenilles processionnaires.

La période critique est le printemps, en
mars et avril, où les chenilles quittent
les nids pour descendre de l’arbre. En
mars, nous allons installer des pièges à
phéromones dans les espaces publics
du lotissement de la Butte-aux-Fèves,
pour attirer les chenilles au moment
de leur descente de l’arbre, ce qui permettra de réduire, par la suite, la reproduction et la ponte. Il est demandé aux
particuliers de surveiller leurs végétaux
et d’être très prudents, de faire appel à
une entreprise spécialisée ou éventuellement de s’informer en mairie ».

Jean-Marc Mellière,
maire-adjoint aux Travaux, Cadre de
vie et Sécurité routière.
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Nid de chenilles processionnaires du pin

Chenilles processionnaires du pin

vie pratique

Mieux vaut prévenir...
Faux agents, faux prospectus, restez vigilants, les escros sont sans scrupules
Attention aux faux prospectus

Démarchages frauduleux

Il arrive fréquemment que des tracts publiant une série de
numéros de téléphone de dépannage d’urgence atterrissent
dans les boîtes aux lettres des habitants. Des prospectus
souvent aux couleurs bleu, blanc et rouge, pour donner un
ton officiel, avec parfois le mot Mairie et indiquant aussi des
numéros utiles bien connus, et surtout une longue liste de
numéros de dépannage, le tout laissant à penser qu’il s’agit
d’une communication réalisée avec l’aval de la mairie. C’est
évidemment faux. L’appel vers ces numéros aboutit vers
des entreprises peu scrupuleuses aux pratiques douteuses.
Il va se solder par des interventions d’urgence, certes, mais
souvent mal faites, par des non-professionnels, et facturées
au prix fort, sans devis et avec paiement direct en carte bancaire. Ainsi, il sera très difficile de vous opposer ensuite au
paiement. En cas de besoin urgent, plomberie, serrurerie, etc,
faites appel à de vrais artisans, enregistrés au registre du
commerce, utilisez votre réseau d’amis, ils connaissent sans
doute déjà un artisan, ou contactez la mairie. Mais avant tout
jetez ces cartes inutiles qui peuvent vous faire perdre beaucoup d’argent !

Faux employés d’EDF ou d’une société des eaux venus relever
un compteur ou vérifier le signalement d’une panne, faux policiers qui mènent une enquête, faux employés de nettoyage,
faux facteurs, etc. Les stratagèmes sont nombreux et, hélas,
sont toujours payants pour les voleurs qui s’attaquent à des
personnes, souvent âgées, vivant parfois seules à leur domicile. N’ouvrez jamais la porte à un inconnu ou à une personne
que vous n’attendez pas. Si la porte est aveugle, il faut absolument faire poser un entrebailleur ou un œilleton qui vous
permettra de visualiser les visiteurs. Demandez toujours à ce
que l’on vous présente une carte professionnelle, même si la
personne est en tenue de travail ou porte un uniforme. En cas
de doute, faites patienter la personne sans la faire rentrer chez
vous et appelez le service concerné ou faites le 17 pour vous
renseigner ou appeler la police municipale. Généralement, les
services auprès desquels vous avez souscrit un abonnement
interviennent toujours après avoir mis un avis de passage
dans la boîte aux lettres ou le hall de l’immeuble.

La police municipale se renforce
Deux ASVP, ont rejoint, depuis février, le service de la police municipale
Sécurité routière

La dernière commission sécurité routière a pointé une hausse
des infractions sur le territoire communal. La police municipale, rappelle que sur la commune, comme dans d’autres
communes, la règle n° 1 du Code de la route s’applique, c’està-dire la priorité à droite. La vitesse excessive des véhicules
est aussi préoccupante, des contrôles de vitesse vont donc
être mis en place avec le concours de la police nationale.
Attention, rue de Melun à la nouvelle limitation de vitesse à
50 km/h. Enfin en zone 30, la vitesse est limitée à 30 km/h et
les piétons sont prioritaires.

Le PVE

Depuis juin 2013, la police municipale a adopté le PVE (procès-verbal électronique). Le PV part automatiquement au
centre traitement automatique des amendes, à Rennes.
L’avantage de ce système c’est que personne ne peut intervenir dans le traitement. C’est un gage d’équité.

L’équipe de la police municipale

Deux agents de surveillance de la voie publique (ASVP), qui
ne sont pas des policiers municipaux, ont pris leurs fonctions
en février 2015, renforçant ainsi l’effectif de la police municipale qui compte dorénavant quatre agents. Les ASVP interviennent aux côtés des agents de police municipale après
agrément par le procureur de la République et assermentation par le tribunal de police. Ils ont pour missions de surveiller la voie publique, d’instituer un bon relationnel avec la
population, mais surtout de prendre des contacts pour faire
diminuer les petites incivilités.

Création d’un poste de police municipale

Cette année, des travaux d’aménagement de la salle des
commissions à l’Hôtel de ville, sont prévus et permettront à
la police municipale de disposer de locaux adéquats pouvant
recevoir du public et accessible directement aux personnes à
mobilité réduite.
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PROJET DE VIE

Une étape dans les TAP...
Le comité de pilotage* s’est réuni pour évaluer les TAP, temps d’activités périscolaires et le
suivi du PEDT, le projet éducatif de territoire
■ en élémentaire :
La formation des animateurs va continuer, ainsi que le travail sur le contenu des activités et leur évolution au cours des
sept séances du cycle. Un panel d’activités répondant aux
objectifs fixés par le PEDT sera proposé, par les animateurs,
aux enfants à la fin de cette année scolaire. Le planning de
l’année 2015-2016 sera ensuite constitué et répondra au plus
près aux goûts des enfants, tout en ne négligeant pas les
contraintes telles que, les absences d’animateurs, les niveaux
des groupes d’enfants et les contraintes climatiques pour les
activités extérieures.
- L’articulation des objectifs du PEDT avec ceux des projets
d’école sera poursuivie.
- Les jours de TAP par école vont faire l’objet d’un roulement :
■ lundi : Jean-Rostand, mardi : Louise-Michel, jeudi : Freinet,
vendredi : Pasteur.

Suite au comité de pilotage qui s’est tenu le 2 février dernier
pour évaluer les TAP et le suivi du PEDT, les décisions suivantes ont été prises :
- le dispositif des TAP est reconduit à l’identique :
mêmes horaires (15 h 45 - 17 h 15), gratuité pour les familles ;
- le contenu des TAP sera renforcé et fera l’objet d’un travail
approfondi :
■ en maternelle :
Chacun s’accorde à dire que le dispositif n’est pas adapté aux
maternelles : fatigue des enfants, journée de TAP trop longue,
difficulté pour les enfants à identifier la différence école / TAP.
Les enseignants évoquent même leur suppression. Ainsi, l’accent va être mis sur l’aménagement des espaces. L’idée est
de pouvoir proposer divers ateliers au sein d’un TAP, répondant chacun à un objectif précis, afin que l’enfant puisse aller
de l’un à l’autre facilement.

* Composition du comité de pilotage : le maire, l’adjoint au maire délégué à la Vie de l’enfant, 2 élus délégués aux conseils d’école, la directrice générale
des services, le directeur du service Action éducative, la coordinatrice des Tap, la responsable des Affaires scolaires, 1 directeur élémentaire, 1 directeur
maternelle, 2 parents délégués élus.

Le mot de l’élue
Les évaluations des TAP menées par
les services ont fait ressortir une grande
satisfaction de la part des enfants, des parents et des animateurs, notamment à
l’école élémentaire. Ceci est le fruit d’un
travail régulier de suivi et de concertations
de la communauté éducative depuis plus de
deux ans. Et nous pouvons nous en réjouir.
Les objectifs qui émanent du PEDT sont
clairs :
« Bien dans sa tête, bien dans son corps »
permet à l’enfant de mieux vivre avec ses
pairs et dans son environnement.
Des difficultés subsistent, notamment pour
les maternelles, mais aussi des difficultés
plus structurelles : budget, recrutement des
animateurs, locaux. Les comités de suivi
vont continuer leur travail de mise en
cohérence des différents temps de l’enfant.
La communauté éducative partage le même
enjeu : assurer la réussite éducative des
élèves et de chaque enfant en particulier.

Les TAP en quelques chiffres
75 % des élèves fréquentent les TAP.

Maria Boisanté,
maire-adjointe,
en charge de
la Vie de l’enfant.

90 € nets par élève et par an, c’est le coût pour la commune,
une fois les subventions de l’État déduites.
23 groupes en élémentaire, 17 groupes en maternelle.
Chaque jour, 13 animateurs et 1 coordinatrice pour encadrer.
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Dossier

Faire vivre les comités de quartier
Construisons le vivre ensemble

Le samedi 31 janvier, à la Ferme des Arts, un échange constructif entre élus et habitants.

« L’ assemblée générale des quartiers, qui s’est déroulée le samedi 31 janvier à la Ferme des Arts, a été l’occasion de
créer un temps privilégié entre les élus et les habitants, régulièrement présents aux comités de quartier, autour de la
démocratie participative.
Un an après les élections municipales, nous avons pu réaffirmer notre désir de proximité ; mais celle-ci ne peut se faire
sans vous. Vous, qui vivez la ville au quotidien.
C’est pourquoi vos retours nombreux, lors de nos échanges, nous sont précieux.
Aujourd’hui, l’heure est à la réflexion autour de nos instances participatives à travers quatre axes présentés lors de cette
assemblée :
■ Concerter pour enrichir l’action municipale par des questionnements, des demandes et des propositions.
■ Informer en mettant à disposition toutes les données claires, lisibles et transparentes.
■ Écouter les habitants, en raison de leur expérience de la ville en matière d’usages multiples et quotidiens.
■ Faire vivre le quartier et favoriser le développement de liens sociaux sur des temps plus informels.
Afin de plus de lisibilité et de facilité de gestion, un élu référent a été délégué pour chaque quartier de la ville. Il sera en
charge notamment d’animer les comités de quartier, d’organiser du porte à porte de proximité, de suivre vos différentes
demandes, etc. Vous trouverez en fin de dossier le trombinoscope des élus répartis par quartier ainsi que les dates des
prochaines réunions où vous sera rapporté l’aboutissement de nos réflexions au lendemain de l’assemblée générale.
Et pour vous permettre d’identifier votre quartier, nous vous joignons ci-après le plan de la ville représentant les
différents périmètres des quartiers.
En espérant vous rencontrer nombreux lors de nos prochains rendez-vous du mois d’avril . »

Martine Amrane, maire-adjointe,
en charge de l’Administration générale et de la Démocratie participative.

11

Plan du périmètr
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périmètre des quartiers
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DOSSIER

Faire vivre les comités de quartier (suite)
Tous les habitants sont conviés aux réunions de leur quartier. Voici les dates des prochaines rencontres
et les noms et photos des élus référents de chaque quartier.

Comités Champ-Grillon / Vallée-de-Bailly

Élu référent du quartier : Jean-Philippe Demarquay
Élus associés :
Chantal Veyssade (1) - Florent Dupriez (2) - Isa Topaloglu (3)

1

2

Prochaine rencontre :
Mercredi 1er avril 2015, à 20 h 30
Salle Irène-Lézine (allée Irène-Lézine)
3

Comités des Bois / Grand-Village

Élue référente du quartier : Jessica Delattre
Élus associés :
Marie-Odile Marciset (1) -Jean-Marc Mellière (2) - Maria Boisanté (3)

1

2

Prochaine rencontre :
Mercredi 8 avril 2015, à 20 h 30
Salle du conseil municipal, en mairie.
3

Comités du Balory / La Butte-aux-Fèves

Élu référent du quartier : Serge Bardy
Élus associés :
Sylvie Jami (1) - Robert Lebrun (2) - Rachid Benyachou (3)

1

2

Prochaine rencontre :
Vendredi 10 avril 2015, à 20 h 30,
abri couvert Jean-Rostand
(école Jean-Rostand, 8, rue de Pouilly).

3

Comités de la Ramonerie / Marches-de-Bréviande
Élue référente du quartier : Françoise Costo
Éus associés :
Nathalie Charpentier (1) - Ahmed El Mimouni (2) - Martine Amrane (3)

1

2

Prochaine rencontre :
Mercredi 15 avril, à 20 h 30,
salle du conseil municipal, en mairie.
3

Comités des Hameaux (Pouilly-le-Fort, Petit-Jard)
Élue référente du quartier : Françoise Célestin
Élus associés :
Luc de Monsabert (1) - Jeanine Dupriez (2) - Hélène Deman (3)

Prochaine rencontre :
Vendredi 17 avril 2015, à 20 h 30
Salle du Clos-Pasteur
1, rue de Villaroche, à Pouilly-le-Fort.
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Nouveaux commerces
Bienvenue aux nouvelles enseignes qui se sont installées récemment le long de la RD 306 aux numéros 50 et
25. Cette départementale est d’ailleurs actuellement en travaux. Le conseil général aménage, des deux côtés,
une liaison douce (piétons, cyclistes, rollers). Prochainement, au même endroit, deux nouvelles enseignes
viendront compléter l’offre actuelle, avec un Wok Grill qui ouvrira en avril et, par la suite, un Laser-game qui
s’installera au bout du parking.

Del Arte (restaurant italien-pizzeria)

Toute l’Italie vous donne rendez-vous dans ce restaurant italien, d’une capacité de 170 places et disposant d’une terrasse extérieure d’une centaine
de places. Dans un cadre chaleureux, goûtez à la générosité italienne et succombez aux recettes typiques qui font la part belle aux couleurs et aux saveurs méditerranéennes… Ouvert du lundi au jeudi de 11 h 30 à 14 h 30 et de
18 h 30 à 22 h 30, le vendredi de 11 h 30 à 14 h 30 et de18 h 30 à 23 heures.
Le samedi de 11 h 30 à 23 heures et le dimanche de 11 h 30 à 22 h 30.
Autres services proposés : Anniversaire enfant - Accueil de groupe - Pizza à
emporter. Téléphone : 01 60 69 93 55.
Site : http://www.delarte.fr/vertsaintdenis

Memphis Coffee

Banquettes en skaï pailleté bleu ou rouge, jukebox, musique 100 % rock’n’roll,
néons colorés, plaques d’immatriculation, vieilles pompes à essence de la
route 66... Le concept de restauration rapide est présent mais ici vous êtes
dans un vrai restaurant, les plats sont servis à table par une serveuse en
tenue états-unienne des années 1950. La carte propose une cuisine typique
des États-Unis avec hamburgers, sandwichs, Tex-Mex, salades repas, hotdogs, grill, milk-shakes, glaces et pâtisseries.
Ouvert en continu 7 jours sur 7 de 11 h 45 à 23 h 30.
Tél : 01 64 19 48 79. Courriel : memphismelun@orange.fr
Site : http://www.memphis-coffee.com/fr/

La Maison des pains (les Fromentiers)

La Maison des pains est un endroit chaleureux pour déguster du pain et des
recettes gourmandes, sur place ou à emporter. On peut y acheter son pain,
commander ses gâteaux, prendre un petit déjeuner, manger le midi, partager
un café entre amis, ou même seul afin de profiter pleinement de l’espace
accueillant et chaleureux. Vous y trouverez, des pains, sandwichs, viennoiseries et pâtisseries, café, boissons.
Ouvert du lundi au samedi de 6 h 30 à 20 heures, le dimanche de 7 h à
20 heures. Tél. : 09 67 02 85 57.

Fitness Park (Groupe Moving)

Rendez-vous prochainement dans votre salle Fitness Park de 1100 m² climatisés, au n°44 de la route départementale 306, afin de pratiquer une activité sportive en accord avec vos envies. Cardio-training, musculation ou
encore fitness : vous profitez d’un accès illimité à toutes les activités. Le
concept propose également des cours collectifs sur écran géant, ainsi que
des séances d’entraînement personnalisées avec un professionnel. L’ouverture est prévue autour du 20 avril 2015.
Ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 21 heures.
Infoline : 06 59 83 36 73.

Cette page est destinée à présenter l’activité économique de la ville. Si vous venez d’installer un nouveau service ou un
nouveau commerce, à Vert-Saint-Denis, déposez vos informations à : communication@vert-saint-denis.fr
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Portrait

Le dernier clairon de Joël
Fondateur de la Batterie-Fanfare de Sénart, Joël Dupriez, nous a quittés le 27 janvier, à l’âge
de 61 ans. Bénévole passionné auprès des jeunes, infatigable animateur musical dévoué à
ses musiciens, Joël défendait avec conviction l’accès à la musique pour tous. La maladie,
qu’il combattait vaillamment depuis cinq ans a fini par laisser son clairon sans souffle. Il
laisse un grand vide dans sa Batterie-Fanfare, parmi sa famille et ses amis, mais aussi de
nombreuses raisons de poursuivre son œuvre.

ÉTAT

N
■
■

Joël a vu le jour le 16 décembre 1953 à Montereau, d’un père
né Belge, naturalisé français et d’une mère méridionale. La
famille s’installera à Dammarie-lès-lys en 1957, ville qu’il ne
quittera qu’en 1985 pour Vert-Saint-Denis. Marié en 1979, il
aura deux enfants, Gaëlle et Florent, qui vivent toujours à Sénart. Engagé très vite dans le milieu associatif local, il siègera
au conseil d’administration de la fanfare de Dammarie dès
l’âge de quinze ans pour y représenter la jeunesse, révélateur
d’un engagement qu’il conservera toute sa vie. Il entrera dans
la vie active après avoir préparé un CAP de tourneur-fraiseur
au lycée Édouard-Branly, mais le gaucher qu’il est, ne s’accommode pas des machines-outils faites pour les droitiers. Il
est embauché comme magasinier au garage Porta, à Melun,
il y créera un service de livraison des pièces que l’entreprise a
conservé jusqu’à sa fermeture. Il y côtoiera des prisonniers en
semi-liberté de la centrale de Melun, dont Bartolomé Ponce
qui deviendra son témoin de mariage. Preuve que Joël a une
ouverture d’esprit peu commune, ne jugeant personne et respectant la personnalité de tout le monde. Appelé sous les drapeaux en 1973, il partira en Allemagne dans le 42e Régiment
du train à Rastatt, dans la musique militaire. De retour à la
vie civile, il intègre la grande distribution. Après un séjour à
Amiens et à Vitry-sur-Seine, il reviendra à Dammarie pour y
fonder une famille. Issu d’une famille de cheminots, il finira
par intégrer la SNCF en 1977. Durant plus de trente ans, il y
gravira un par un les échelons, n’hésitant pas à passer des
examens, à changer de métier au sein de l’entreprise et à
se remettre en cause pour avancer. Les personnes qui l’ont
côtoyé décrivent quelqu’un de tolérant, sympathique et ouvert
d’esprit. Passionné d’histoire et de généalogie, il retracera son
ascendance jusqu’au xviie siècle.

■
■
■
■
■
■
■
■

M
■
le

Dé

L’orchestre de la Batterie-Fanfare de Sénart,
l’œuvre d’une vie
C’est en 1987 qu’il fonde la Fanfare de Vert-Saint-Denis, devenue aujourd’hui Batterie-Fanfare de Sénart. Durant presque
trente ans, il a fait de cette association un orchestre sénartais
qui s’est distingué partout en France et à l’étranger. L’orchestre
offre à tous une formation de musicien afin de participer aux
projets locaux, départementaux ou nationaux.
La mission que s’est donné Joël Dupriez à travers la BatterieFanfare de Sénart est d’enseigner la musique à tous, sans restriction d’âge ou de condition sociale. La pratique de l’instrument est valorisée lors de concerts, cérémonies et concours
nationaux auxquels l’association participe régulièrement.
Pour répondre à cette mission sociale et fédératrice, la formation est gratuite pour tous. Ainsi, plusieurs centaines de musiciens ont été formés. C’est cet engagement militant dans le
tissu associatif qui lui a permis d’obtenir la Médaille d’or du
département et la Médaille de la ville de Savigny-le-Temple.

Clairon en main, en tête de cortège, Joël présidait et dirigeait la BatterieFanfare de Sénart depuis près de trente ans.
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En brèves

ÉTAT CIVIL
Naissances
■ Andréa Queniez, le 4 décembre 2014.
■ Jorrel Nkonu, le 8 décembre.
■R
 aphaël Clemente, le 12 décembre.
■ Keylia Geremy, le 26 décembre
■ Asma Ibrahim, le 26 décembre.
■ Nathan Barka, le 28 décembre.
■ Méchak Barka, le 28 décembre.
■ Eden Abdelkader, le 31 décembre.
■ Alia Bellahcene, le 5 janvier 2015.
■ Anouk David, le 27 janvier.

Mariage
■ Christophe Burnet et Jennifer Clément
le 13 décembre 2014.

AssociationS

santé

Nous parlons polonais

Bienvenue à Laura Poulin

Cours de polonais pour tout adulte
intéressé et cours de français pour
les Polonais. L’ association « mowimy
po polsku » (nous parlons polonais)
dispense des cours à l’espace SaintJean à Melun. Tél. : 06 78 12 55 74
(nogaret.monique@orange.fr) ou
06 71 87 70 89 (madeleine.gora@gmail.
com). Site : www.mowimypopolsku77.
blogspot.fr

Internet pour tous

Le conseil d’administration du Centre
communal d’action sociale de la
ville remercie l’association « Internet
pour tous » pour son don de 1 000 €.
En effet, depuis l’arrivée de la fibre
optique sur les communes de Cesson
et Vert-Saint-Denis, cette association
a cessé son activité. Elle a fait don de
ses actifs, à parts égales, aux CCAS
des deux communes. Cet argent sera
dédié aux aides financières attribuées
par le CCAS.

ADMR
Décès
■ Martine Heudelot, épouse Lauret,
le 2 décembre 2014.
■ Pierre Déchaux, le 24 décembre.

L’ADMR de Sénart recherche des bénévoles qui pourraient consacrer quelques
heures de leur temps en direction des
personnes âgées. Prendre contact avec
Valérie Audebert au 01 64 19 45 80.

■ Pierre Sune, le 25 décembre

Pédicure - podologue qui vient de
s’installe au cabinet médical les Roches-Bailly, 3, avenue du Bois-Vert, à
Vert-Saint-Denis.
Tél. : 06 77 95 27 38.
Courriel : Lpodo.poulin@gmail.com

Jeunesse
Coup de pouce
Le Coup de pouce permet d’accompagner les jeunes au travers d’un projet
personnel (permis, BAFA, formation,...)
et d’avoir une aide financière à hauteur
de 200 €. L’attribution de cette bourse
est soumise à la présentation d’un dossier type, examiné par une commission composée du maire-adjoint à la
Jeunesse et du conseiller municipal délégué aux Projets jeunes. Ce jury se réunit deux fois dans l’année (fin novembre
et fin mai). L’obtention d’une aide financière, dans le cadre de ce dispositif, se
fait en contrepartie de l’engagement
du jeune à accompagner la commune
ou une association dans des missions
d’intérêt général relevant du champ social, de l’éducatif, ou de l’environnement. Renseignements et dossier Coup
de pouce à récupérer à la Salamandre
au 01 64 41 69 20.

■ Bernard Kasongo Mi Otchim,
le 27 décembre.
■ Jean Gauge, le 1er janvier 2015.
■ Daniel Breau, le 2 janvier.
■ Jean Pierre, le 8 janvier.
■ Pierre Bontemps, le 8 janvier.
■ Georges Dumas, le 20 janvier
■ Jacqueline Légé, veuve Meunier,
le 20 janvier.
■ Joël Dupriez, le 27 janvier
■ Gertrune Michalewicz, veuve Yvrande,
le 6 février.
■ Germaine Courtat, veuve Brier, le 17 février.
■ Serafim Saraiva, le 20 février.
■ Siméon Morin, le 5 mars.

Quel avenir pour Sénart ?
Sénart élabore son Schéma de
Cohérence Territoriale
(SCoT de Sénart) et associe les
habitants à la réflexion.
Comment participer ?
- Sur internet : http://senart.carticipe.fr/
Donnez votre vision de Sénart pour les années à venir sur une carte interactive. Faites des propositions, laissez des commentaires et vos réactions dans les
pages web dédiées au SCoT.
- En participant aux conférences et réunion : la 2e conférence, sur le thème de
l’agriculture, aura lieu mardi 7 avril de 20 heures à 22 heures (salle du conseil
communautaire à l’Hôtel de la Communauté).
- Avec l’exposition et le registre à disposition du public à l’Hôtel de la Communauté - Carré Sénart - 9, allée de la Citoyenneté, à Lieusaint de 8 h 30 à 18 heures.
Plus d’infos sur : http://www.senart.com
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Vie culturelle
8 fÉvrier 2015
Qu’ours poursuite
Salle comble et fous rires pour le spectacle
« Qu’ours poursuite » que proposait le SIC,
dimanche 8 février, à 16 heures, à la Ferme des
Arts. Une comédie burlesque emportée de main
de maître par un trio de comédiens, qui multiplient
les personnages dans une ambiance musicale à
double lecture, qui n’oublie pas les parents tout
en faisant rire les enfants. Avec l’ours Cassoulet,
doudou vivant, préféré de Gommette, la fillette,
Michel, le père, Plémo Bill, le vieux jouet oublié
derrière le canapé ou Cathy, la dame du ménage
qui aspire les jouets qui traînent ou qui ne sont
pas rangés, ce sont 45 minutes d’une course folle
et comique. Bravo à la compagnie Obrigado pour
ce cartoon théâtral.

31janvier 2015
Quelle soirée et quel succès !
Il aura fallu deux représentations pour
pouvoir honorer toutes les réservations !
La Cie du théâtre du Damier s’affichait à la
Ferme des Arts, les 31 janvier et 1er février,
avec une comédie rythmée où l’émotion
se conjuguait avec le rire. Intitulée Quelle
soirée, la pièce, mise en scène par Arielle
Bailleux, qui évoque une soirée entre amis
qui tourne au vinaigre, a remporté un
franc succès auprès d’un large public bien
content de pouvoir rire aux éclats !

14 FÉVRIER 2015
Coup de cœur pour Thomas Leleu
Ce joueur de tuba est le premier joueur de l’histoire à
avoir remporté le prix de la révélation solistes aux Victoires de la musique classique en 2012. Dans le cadre
du festival Classique pas classique, le SIC accueillait, à
la Ferme des Arts, l’association les Concerts de poche
pour une représentation de Thomas Leleu Sextet dans
un programme audacieux entre airs d’opéras, musiques d’Amérique du Sud et musiques de films extrait
de son dernier CD paru en février 2015 « In the Mood
for Tuba ». Thomas était accompagné d’un quintet à
cordes : Hugues Borsarello (violon), Arnaud Thorette
(violon), Wissem Ben Ammar (alto), Armance Quero
(violoncelle) et Mathieu Martin (contrebasse). En lever
de rideau, des enfants de Sénart ont interprété deux
chants avec les musiciens. Site de Thomas Leleu :
http://www.thomasleleu.com/fr
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VIE CULTURELLE

Tympans pimpants
Le festival de la chanson pour l’enfance, Tintinnabule, fête
cette année son 27e anniversaire et fait une halte à la Ferme
des Arts avec un spectacle familial à découvrir dès quatre
ans.

À noter
NOUVEAU LOGO
POUR LE SIC
Le Syndicat intercommunal
de la culture de Cesson et
Vert-Saint-Denis (le SIC)
adopte un nouveau logo,
plus dynamique, et change
de numéro de téléphone .
Composez désormais le :
01 64 10 25 55.
Courriel :
sic.csn.vsd@gmail.com
Les locaux administratifs
sont situés
rue du Poirier-Saint
à Cesson.
Horaires d’accueil du public :
mardi et vendredi
de 15 h à 18 h
mercredi :
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

À la pointe de la technologie, ce nouveau
concert d’André Borbé est un spectacle
intimiste dont la douce énergie ravira le
public. Justement intitulé, il fait la part
belle aux instruments virtuels et aux
textes, tantôt poétiques, tantôt ludiques,
toujours intelligents.

Le tour de chant idéal

« Trois bons potes et trois iPad » c’est
de cette manière qu’on pourrait résumer
ce qui nous attend quand on découvre
cet incroyable spectacle, où technologie
rime avec musique innovante, douceur et
poésie. Après vingt ans de parcours dans
le paysage de la chanson jeune public,
avec Hervé Borbé et Patrick Schouters,
ses deux complices de toujours, André
se lance le défi de chanter pour les plus
petits. Il a affuté ses mélodies, ciselé ses
textes et aiguisé son humour tendre pour
s’adresser au public le plus exigeant qui
soit, celui des très jeunes enfants, dont
les oreilles toutes neuves méritent qu’on
leur offre la qualité optimale.
Voici donc « Les Tympans pimpants ».

André Borbé

Il est auteur, compositeur et interprète. Il
destine ses chansons au public familial.
Il compte dix albums à son actif. Le
plus souvent, il est en tournée avec son
équipe de musiciens et techniciens.
Ensemble, ils ont présenté près de
2 000 concerts dans le monde : Belgique,
France, Suisse, Espagne, Louisiane,
Québec, Cuba, Burkina, Maroc… Quand
il n’est pas sur les routes, André aime
partager son expérience d’écriture et de
composition aux travers d’ateliers.
« Les Tympans pimpants » est son 10e
spectacle destiné au jeune public.
Dimanche 12 avril, à 16 heures, à la
Ferme des Arts.Tarif : 6 euros.
Renseignements et réservations au :
01 60 60 13 82.
Site : www.tintinnabule.fr
ou SIC : 01 64 10 25 55.
Courriel : sic.csn.vsd@gmail.com

RÉSEAUX SOCIAUX
Retrouvez, en direct, les
actualités du Syndicat
intercommunal de la culture
en vous connectant à sa
page Facebook :
www.facebook.com/
SIC.CSN.VSD
et en cliquant sur « j’aime ».

Venez tendre l’oreille aux chatouillis du chant. Vivre un moment tout tendre avec vos petits grands.
Retrouvez, sans attendre, les Tympans pimpants (photo © Fabienne Henriet).
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Vie sportive
Judo-club
De bons résultats
Les juniors disputaient, samedi 31 janvier, les championnats
de Seine-et-Marne au dojo régional du Mée-sur-Seine.
Résultats très satisfaisants avec six podiums pour neufs
participants. Robien Casaroli (+ 100 kg) et Valentin Mignard
(- 60 kg), déjà vainqueurs la saison dernière terminent 1er et
conservent donc leur titre. Kevin Estour termine 2e et Eddie
Madeva 3e (- 81 kg). Nambimina Randrianarison termine
3e, Julien De Jésus 5e et Damien Rioult 7e (- 73 kg), tous
les trois étant dans le même tableau de repêchage, un seul
pouvait donc accéder au podium. Valentin Houinato termine
3e (- 66 kg), catégorie dans laquelle Florian Sallet, ne s’est
malheureusement pas classé. Prochaine étape, la demifinale du championnat de France, à la fin du mois de mars,
au stade Pierre-de-Coubertin à Paris.

Championnat 77 juniors, Kevin Estour 2e et Eddie Madeva 3e.

Samedi 24 janvier, l’équipe composée en grande partie
de juniors, a pris une très belle 3e place au championnat
de Seine-et-Marne par équipe seniors, organisé au dojo
régional du Mée-sur-Seine. Elle était composée de Valentin
Houinato, Edwin Latchia, Sébastien Bortoluzzi, Julien De
Jesus, Nambi Randrianarison, Damien Rioult, Kevin Estour,
Eddie Madeva, Robin Casaroli, Nicolas France, Sébastien
Menu et Antonio Vaz Simao (photo ci-contre). Bravo à tous
ces jeunes et moins jeunes !

Escrime
Les escrimeurs de Cesson / Vert-Saint-Denis ont de l’énergie à revendre
Le 16 novembre dernier, le championnat d’escrime de Seine-et-Marne se déroulait au Mée-sur-Seine, il a vu fleurir bon nombre
de récompenses. En premier lieu les sabreurs, qui ont dûment mérité la première marche du podium avec Colin Le Calvez chez
les minimes et Laurent Refuveille dans la catégorie seniors. Grâce aux vétérans, le club était également bien représenté. Jean
Lasnon et Franck Demry ayant respectivement obtenu la 1re et la 2e place du classement. En parallèle, les fleurettistes n’ont pas
manqué de prestige. Bien que l’arrêt fût au pied du podium pour le cadet Yoan Demry et le poussin Aneki Mendi-Jacoby en
atteignant la 5e place.

Entente sportive de lutte
Championnat d’Île-de-France

Début mars, au championnat d’Île-deFrance de lutte gréco-romaine, la plus
haute marche du podium attendait trois
lutteurs du club avec, à la clef, la qualification pour le championnat de France : Ledit
Julie en catégorie minime (43 kg ), Audebert
Lauryne en catégorie cadette (56 kg), et De
Saint-Chartrier Florent en catégorie junior
(84 kg). Il faut noter également la 5e place
d’Antoine Ledit, en junior, qui effectuait sa
rentrée.

Championnat de France de lutte
féminine

Le championnat de France de lutte féminine
s’est déroulé à Lomme près de Lille. L’Entente Sportive de Lutte du Club omnisports
de Vert-Saint-Denis, qui avait deux sélectionnées, a ramené deux superbes médailles. Parmi les faits saillants, il faut noter,
en 43 kg, minime, Julie Ledit pour son premier combat qui battait la championne de
France sortante par tombé deux secondes
avant le terme du combat et terminait ensuite 2e avec une médaille d’argent. En
56 kg, la cadette, Lauryne Audebert, au bout
d’un marathon de cinq combats dont quatre
gagnés avant la limite, prenait la 3e place et
une belle médaille de bronze.
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Julie Ledit, championne d’Île-de-France
minime, 43 kg.

Vie sportive
Randonnée pédestre
Journée départementale de la Rando-Santé
Le samedi 18 avril 2015, le Comité départemental de la randonnée pédestre de
Seine-et-Marne organise une journée départementale la randonnée santé. À cette
occasion, les associations, Club-Rando Les Esclots de Cesson / Vert-Saint-Denis
et le club APIED de Seine-Port (labellisés clubs rando-santé®) proposeront à
tous, licenciés ou non, deux randonnées l’une de 3 km et la seconde de 8 km. Ces
randonnées seront encadrées par un animateur breveté. Accueil des participants
au complexe sportif Colette-Besson de Cesson-la-Forêt, à partir de 14 heures, et
départ des randonnées à 14 h 30. Pot d’accueil au départ et pot de l’amitié à l’issue
des randonnées offerts.

Taekwondo
Rencontre avec deux membres de l’équipe de France
L’association Sénart Taekwondo / Hapkido a eu l’honneur de recevoir
deux membres de l’équipe de France de Taekwondo, dimanche 30 novembre, à Nandy, pour un stage combat dispensé par notre champion
Arnaud Sangue licencié sur Sénart et épaulé par son co-équipier Raihau-Chin. Petits et grands ont profité de leur grande expérience internationale pour affûter leurs techniques et échanger sur la vie d’athlètes
de haut niveau, le tout dans une ambiance détendue mais où la notion
de respect, d’efforts et d’engagement était omniprésente tous âges
confondus. L’intérêt ayant été vivement constaté aussi bien parmi les
participants que les parents nombreux dans les gradins, il ne serait pas
surprenant de les revoir parmi nous dès le début de l’année prochaine.

La Maison des sports intercommunale
Elle a ouvert ses portes début mars
Le site comprend une grande salle sportive de 320 m2, très
lumineuse avec de grandes vitres. Elle peut servir de salle de
réunion avec écran et vidéoprojecteur. Elle reste modulable et peut
se partager en deux salles de 180 m2 et 140 m2, précise JeanMarc Bruel, le directeur du Syndicat intercommunal des sports
(SIS). Le bâtiment protégé par la vidéosurveillance accueille aussi
à l’intérieur les boîtes aux lettres et le siège des associations
sportives, une salle de 60 m2 pour les réunions ou les assemblées
générales, ainsi que les bureaux du SIS. Ce bel équipement, de
1385 m2 bardé de bois et peu gourmand en énergie, s’adresse à
tous, élèves des écoles, collèges et lycée de Cesson et Vert-SaintDenis, qui l’utiliseront en semaine ainsi qu’aux 5 200 adhérents
des 35 associations sportives des deux communes.
Le chantier à coûté 3,5 M d’euros, dont 1 M d’euros de subventions par la région, le département et la Fédération française de
football. Le bâtiment se situe d’ailleurs à proximité des terrains de
football, au 5, rue Aimé-Césaire, à côté du lycée Sonia-Delaunay,
à Vert-Saint-Denis, et à cheval sur Cesson et dispose déjà d’un
immense parking. Si cet équipement est déjà en service son inauguration officielle est prévue pour le vendredi 29 mai à 18 h 30.

La partie arrière du bâtiment de 1385 m2 .

De gauche à droite, lors de la visite de l’équipement, Jean-Marc Bruel, directeur du SIS, Jessica Delattre, membre du comité syndical du SIS et conseillère
municipale de Vert-Saint-Denis, Éric Bareille, maire de Vert-Saint-Denis et Isa Topaloglu, vice-président du SIS et maire-adjoint au Sport et à la Jeunesse à
Vert-Saint-Denis.
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LIRE ET JOUER

Lire

Chi, une vie de chat
De Konami Kanata (bande dessinée pour enfant à partir de six ans).
Chi, adorable chaton, se perd un jour durant une promenade avec sa
mère et ses frères. Il se retrouve, seul, confronté aux terribles dangers
de la rue, d’abord un chien effrayant, ensuite une voiture au moteur
vrombissant. Alors, il pleure puis se retrouve nez à nez avec Yohei un
petit garçon, en larmes lui aussi. Chi est recueilli par la famille. Mais
les aventures continuent : il y a tant de choses à découvrir ! C’est que
la vie de chat est pleine de joies et de surprises. Et avec Chi, elle l’est
encore plus !
Une histoire toute en douceur servie par un dessin simple mettant
bien en scène la tendresse des personnages et surtout les expressions de Chi. C’est bien simple, on n’a qu’une envie, le prendre dans
ses bras et le câliner tendrement contre soi…

Pendant que le roi de Prusse faisait la guerre, qui donc lui reprisait ses chaussettes ?
Par Zidrou et Roger (bande dessinée pour adulte)
Par petites scènes, les auteurs nous révèlent le quotidien de Michel, quarante-trois ans déficient mental. Sa maman Catherine, soixante-douze ans, veuve, veille sur son fils. En quelques pages on comprend sa vie de sacrifice et d’amour. Sans verser dans le « larmoyant », les auteurs nous livrent ici un
récit léger, distillant habillement le passé pour expliquer comment on en est arrivé là. Un beau portrait
de maman, son amour, sa persévérance, ses quelques moments de faiblesse bien naturels. Un récit
surprenant. Une histoire touchante servie par de très beaux dessins qui rendent les personnages très
expressifs. Bref une BD pleine d’humanité. Une belle leçon de vie et d’humour tant pour l’enfant que
pour l’adulte.
Ces livres sont disponibles à la bibliothèque (11, place Condorcet) - inscription et prêt gratuits.
Renseignements au 01 64 10 83 95 ou bibliothèque@vert-saint-denis.fr
Catalogue en ligne : http://bibliotheque.vert-saint-denis.fr

Jouer

GOLDEN HORN
Éditions : Piatnik.
Jeu pour : 2 à 4 joueurs.
À partir de huit ans.
Jeu de stratégie.
Chaque joueur est un marchand qui voyage
de Venise à Constantinople. Il fait voyager ses
goélettes chargées d’épices, de soie, de métaux précieux entre Constantinople et Venise
Au cours des se voyages, il devra utiliser le vent
pour aller plus vite, affronter les pirates, et organiser ses déplacements en fonction de ceux des
autres joueurs.

CROCO JUNGLE
Éditions : Mattel Games.
Jeu pour 2 joueurs.
À partir de cinq ans et plus.
Jeu de course et d’adresse.
Prends ton fruit et pars en courant... ou bien le
croco te fera tomber à l’eau !
Lance croco pour faire tomber ton adversaire !
Traverse le pont en courant avec tes bananes ou
tes noix de coco : le croco va essayer de te faire
tomber pour te les voler. Le premier joueur qui
réussit à mettre ses fruits à l’abri de l’autre côté
du pont a gagné !

Tous ces jeux peuvent être empruntés ou
utilisés à la ludothèque (9, place Condorcet),
inscription et prêt gratuits.
Renseignements au 01 60 63 65 76 ou
ludotheque@vert-saint-denis.fr
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TRIBUNES D’EXPRESSION DE LA MINORITÉ
UN MARIAGE FORCÉ
Chers contribuables… ils ne savent pas où ils vont, mais c’est avec votre argent … !
Le préfet de région a décidé d’un projet qui nous paraît incohérent comprenant CA Évry Centre, CA Seine-Essonne, SAN de Sénart-Essonne,
SAN de Sénart Seine-et-Marne et la commune de Grigny, faisant ainsi basculer Sénart en Essonne, à partir du 1er janvier 2016. Syndicat
d’agglomération nouvelle, opération d’intérêt national, nouveau Grand Paris, et aujourd’hui schéma régional de coopération intercommunale.
Sous ces noms barbares se cachent des outils juridiques et administratifs permettant malheureusement à notre belle ville de Vert-Saint-Denis
de bénéficier, aujourd’hui et demain, d’un statut qui ne correspond pas aux aspirations de ses habitants. Les citoyens sont encore écartés de
toutes les décisions qui pourtant conditionnent leur cadre de vie.
La majorité municipale aura beau pratiquer des exercices de contorsionniste en multipliant les délibérations visant uniquement à gagner du
temps et des indemnités, ils sont solidaires de ce nouveau dispositif dont l’unique objet est de générer du logement. Nous sommes sensibles
à la création d’une nouvelle dynamique intercommunale uniquement si elle est en lien avec la ville de Melun (hôpital de Melun, Villaroche…)
Il est regrettable de voir encore une fois, les formations politiques être des freins au développement, car le grand bénéficiaire à terme, de ce
grand Évry sera son ancien maire, aujourd’hui Premier ministre.
Pendant ce temps notre maire poursuit sa politique d’urbanisation qui n’a plus d’objet depuis la mort de la ville nouvelle, sans savoir qui
financera les équipements nécessaires à celle-ci.

Groupe municipal Ensemble pour Agir Autrement
F. Gaudot – C. Guilcher – P. Lambert – J. Dumoulin – S. DIGOL N’Dozangue.

Texte non parvenu

Didier EUDE
Vert-Saint-Denis CAP 2020 Ensemble

Chers concitoyennes et concitoyens,
Deux conseillers municipaux de la minorité, Mme Laurence Parouty et M. Vincent Weiler se sont séparés de la formation de M. Eude « VertSaint-Denis CAP 2020 » pour devenir conseillers indépendants tendance droite. La sagesse a présidé à cette prise de position, faisant suite
à l’analyse des comportements constatés lors des dernières élections municipales des deux candidats de la tendance de droite qui se sont
déchirés en oubliant l’intérêt de leurs électeurs. Cette attitude doit rester en mémoire pour éviter la réitération, le moment venu, d’une telle
ineptie. Désormais, toute critique de la part de ces deux élus de la minorité et de leurs formations sur l’action de la majorité actuelle est
devenue inutile et sans intérêt. Nous poursuivons désormais notre mandat sereinement, selon le bon sens et dans le seul intérêt de nos
concitoyens. Nous restons donc à l’écoute de vos propositions par courrier que vous pouvez adresser à la Mairie de Vert Saint-Denis.
La minorité doit rester une force de propositions cohérentes et adaptées à la situation fragile constatée lors du débat d’orientation budgétaire
présenté lors du dernier conseil municipal du 26 janvier 2015. Cette fragilité n’échappe pas à la majorité dont la marge de manœuvre reste très
serrée, compte tenu de l’existence de dépenses majeures de fonctionnement et d’emprunts à rembourser dans les années à venir. En effet, la
ville de Vert-Saint-Denis s’intègre de plus en plus dans un schéma général de dépenses liées aux contraintes de toutes sortes, à l’évolution
démographique locale, évolution qui entraîne de multiples effets en termes de coûts, de nuisances, de sécurité, d’assistance aux personnes,
enfin de gestion particulièrement complexe de l’offre d’emplois. L’interférence avec la désastreuse conjoncture nationale et les exigences
démesurées du politique en place réduisent bien évidemment l’espoir attendu d’un investissement local, au sens global du terme.

Laurence Parouty, Vincent Weiler.
Tendance divers droite.

23

Dimanche 12 avril

Ferme des Arts
La Halte Tintinnabule

16h

André Bordé 6€
de

